PROGRAMME DE FORMATION
La personne âgée agressive
Comment gérer au « mieux »
PUBLIC
Tout professionnel :
- médico-social (infirmier, aidesoignant, AMP…)
- social (TISF, assistante sociale,
hôtesse d’accueil…)
- de service aux personnes
PREREQUIS
Aucun
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 personnes maximum
DUREE
2 jours soit 14 heures
INTERVENANTE
Sandrine AUBRY, psychologue
clinicienne
MODALITES PRATIQUES
. Formation en présentiel
. Intra et inter établissement
. Prochaines dates :
19, 20 septembre 2022
A Arzacq (64)
. Devis sur simple demande
. Accessibilité handicapé :
Nous consulter
. Inscription par mail / téléphone
VALIDATION
Attestation de formation
(DPC pour les infirmiers)
DISPOSITIF DE L’ACTION
En amont : Prévisite, recueil des
besoins des participants
Au cours de formation :
Evaluation lors des mises en
situation, des études de cas et
réflexions de groupe
En fin de formation :
Evaluation des acquis par posttest et évaluation de la
satisfaction des participants
A 3-6 mois : Evaluation à distance

OBJECTIFS
Le stagiaire sera capable de …
- Comprendre la fonction de l’agressivité et de la violence comme mode de
communication et d’expression
- Repérer les indices de montée en tension
- Acquérir des éléments de communication, de relation et de soin pour être
contenant et sécurisant
- Appréhender et gérer au mieux les situations d’agressivité pour les placer dans un
contexte de soin
- S’organiser au sein de l’institution pour limiter les situations d’agressivité
- Analyser sa propre position et son comportement face à l’agressivité et à la
violence
PROGRAMME
Module 1 : Rappel sur la Psychopathologie du sujet âgé
- Vieillissement normal et vieillissement pathologique
- Les besoins émotionnels de la personne : sécurité, reconnaissance, respect,
considération
Module 2 : Les troubles du comportement : en chercher le sens
- Les causes et fonctions des troubles de comportement
- Les différents troubles et leurs manifestations
Module 3 : Agressivité
- L’agressivité, la violence comme mode de communication et d’expression
- Les mécanismes et l’expression de l’agressivité
- Les situations au quotidien générant des phénomènes d’agressivité
Module 4 : Face à une situation d’agressivité
- Détecter les signes avant-coureurs propres à favoriser ou déclencher une violence
ou de l’agressivité relationnelle
- Pistes pour se comporter face à l’agressivité
Module 5 : Prévenir et se positionner en collaboration d’équipe
- Attitude relationnelle du soignant
- Collaboration au sein de l’équipe pluridisciplinaires
MODALITES PEDAGOGIQUES
- Diaporama
- Apports théoriques
- Approche pédagogique active avec travail de réflexion en groupe
- Etude de cas
- Remise d’un livret pédagogique
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